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les Fous de Bassan · 
.ou l'histoire d'un bel envol 

' . •, 

'. .. ~:. -~-· 

Marcel et Josiane Deideri accueillis par Jacques Lemaire 
également membre de la LPO. 1 PHOTO G.T. 

L'histoire. des Fous de Bassan 
de Carry-le-Ro'uet présentée 
par Josiane Deideri. · 

Qu'est -ce qui a poussé début 
2006, quatre Fous de Bassan à 
s'expatrier sur les rives de laMé
diterranée et plus précisé~~nt 
à ·élire domicile sur le port de 
Carry-le-Rouet? C'est laques
tion que se posent les membres 
de la .Ligue de protection des 
oiseaux (LPO) et qui restera 
sans dotite un mystère. Invités 
par les Amis du Vieux 
Saint-Chamas dans le cadre du 
centenaire de la LPO, Josiane et 
Marcel Deideri sont venus par
ler des Fous de Bassan de Carry 
le Rouet avec un diaporama à 
l'appui. 

Leur principal lieu de nidifica- · 
tion e~ Europe se limite à l'At
lantique nord et à la Mer du 
Nord, en particulier sur l'île de 
Bass, (d'où le ' nom.de Fou de 
Bassan), située à proximité des 

. côtes orientales de l'Écosse. 
Toujours est-il que l'arrivée de 
ces bealix oiseaux-.au plumage 
d'un blanc éclatant, aux yeux 
bleu clair cerclés de . gris et au 
bec gris-bleuté souligné de fi 
nes lignes noires conune dessi
nées au crayon qui mesurent 
entre 85 et 90 cm de longueur et 
dont les ailes ont une envergu
re de 165 .à 180 cm ont suscité la 
curiosité des habitants et créé 
une problématique dans le 
port. "Nous leur avons installé 
un radeau en bout des pannes · 

du port pour leur permettre de 
nicher et d'où on peut les obser
ver, ce qui est tout à fait excep-

. tionnel", explique Josiane Dei
deri, responsable du groupe 
Ouest ~tang de Berre et mem
bre de la LPO Paca dont le siège 
est à Saint-Mitre les Remparts. 

L'histoire de Fernandino 
l'adorable poussin 
C'est Marcel Deideri qui a 

présenté le diaporama sur l'his
torique des Fous de Bassan de 
Carry-le-Rouet commenté par 
son épouse Josiane. C'est ainsi 
que les participants ont pu . as-

. sister à la naissance de Fernan
dino, fin juin 2006, un adorable 
poussin qui ressemblait à une 
boule de neige. Il -passa l'été 
sous haute surveillance, bagué, 
pesé, mesuré, le 30 septembre, 
le bel oiseau qui entre-temps 
était devenu brun moucheté de 
blanc, prit son envol. Métamor
phosé, Fernandino est revenu 
voir les Carryens et ses patents 
en 2008. Il devra attendre 
6/7 ans avant de pouvoirs~ re
produire. Installés sur de nou
veaux radeaux, au fil des ans, 
six autres poussins ont vu le 
jour. À ce rythme, lorsqu'on sait 
qu'un Fou de Bassan peut vivre 
de 16 à 20 ans et qu'il est fidèle 
à son lieu de naissance, les bé
névoles de la LPO espèrent 
qu'ils trouveront vite un envi
ronnement plus sauvage pour 
les préserver de la curiosité des 
hommes. 
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